
Lésions bénignes tumorales

• Conjonctives :
• lipome, adénofibrome, léiomyome etc…

• Epithéliales :
• adénome, adénofibrome, tumeur phyllode, 

papillome, adénomatose érosive.



Adénofibromes

Tumeurs conjonctives :
( Prolifération des galactophores lobulaires et 
du tissu paléal, si prolifération épithéliale 
dominante, adénofibrome péricanalaire. )



Hypoéchogène, homogène, tissulaire.



FibroadenomeFibroadénome

Galactophores lobulaires
Tissu paléal (conjonctif)
Macrocalcifications.



Papiloma Intraductal

Papillome :

Prolifération papillaire avec 
bordure de cellules 
myoépithéliales, (se détache 
facilement de la paroi dont 
elle est séparée par un fin 
pédicule)

Fréquents écoulements sanglants spontanés

D�autant plus suspects que 
distaux



Dystrophie complexe :
- Adénose : augmentation de taille 
d�un lobule par multiplication des 
ductules terminaux.

Harmonieuse ou prédominence d�un 
ou des plusieurs de ses constituants : 
adénose sclérosante par ex.

- Kystes multiples;



Lésions bénignes inflammatoires

• Non spécifiques :
• mastites aigues, mastites chroniques, galactocèles,

• Spécifiques :
• BK, diabétique, fibromatose, cytostéatonécrose, 

mastites à plasmocytes, galactophorite ectasiante...

• Parasitaires :
• kystes hydatiques, filarioses ...



Le sein inflammatoire

La  peau 
d �orange

Bénin 

Malin



Il n�y a pas « le » cancer du sein mais des cancers du sein

• Adénocarcinome canalaire in situ, (non 
infiltrant).

• Adénocarcinome canalaire et/ou lobulaire 
infiltrant.

• Carcinomes médullaires, mucineux, tubuleux 
etc ... 

• Maladie de Paget du mamelon.
• Sarcomes.
• Lymphomes.
• Métastases d�un autre cancer : thyroïde, 

mélanome, colon etc…
• Infiltrations : Hodking, leucoses etc...



Il n�y a pas «Le» 
cancer du sein mais 
« des » cancers du 
sein :  polymorphes, 
imprévisibles, 
formes cliniques 
multiples pour une 
même forme 
histologique.



Paget du mamelon

Un an après



Le cancer du sein

L�image d�un cancer du sein :
tumeur épithéliale ou essentiellement 
la stroma réaction ?
Les spicules : tumeur ou stroma ?
Peut-on apprécier la taille d�une 
tumeur en radiologie ?

Pourquoi certaines grosses tumeurs 
palpables n�ont-elles aucune 
traduction radiologique ?

Grande variété de 
l�imagerie



Les 
microcalcifications 
malignes
ACR 5

Nécrose tissulaire,
Dysmétabolisme
( des signes 
indirects de la 
tumeur)



La valeur de l�isolement : la stroma réaction !

Se débarrasser des a priori, des préjugés.



Cystadénosarcome Tumeur papillaire

Adénocarcinome canalaireSarcome

Absence d�aspect morphologique spécifique pour un type histologique donné



Le carcinome canalaire in situ

Seule la moitié des in situ présente une traduction 
radiologique : avantage ou inconvénient pour les femmes ?

Immense réservoir :



Patient de 66ans
Nodule rétractant l�aréole depuis moins d�un an, 

SBR II N+

Rétraction désaxée du mamelon et de 
la plaque aréolo-mamelonnaire,

Absence de gynécomastie
Image typique

Souvent lié à une anomalie génétique, 
BRCA II.

Moins de 1% des cancers du sein

Le cancer du sein chez 
l �homme



La fornarina

La sénologie demeure 
encore, plus un art qu�une 
« science ».



La fornarina

Art ou science ?



Q sup ext

Union Q ext

Union Q inf

L�image n�est pas la maladie, la 
carte n�est le terrain…

Les cancers sans traduction radiologique



La majorité des cancers 
siège dans le quadrant 
supéro externe, mais toute 
image isolée dans un 
autre quadrant sera 
d�autant plus suspecte,
La majorité des lésions 
bénignes siégeant 
également dans le 
quadrant supéro externe.



L�histoire de la 
patiente,  l�examen 
clinique priment 
sur les examens 
paracliniques.
Ces derniers 
doivent s�intégrer 
dans le bilan 
sénologique sans 
lequel ils n�ont pas 
de valeur en eux 
mêmes.


